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Aujourd'hui,  le  jeune enfant occupe une place importante dans notre société et le
regard sur le monde de la petite enfance a fortement évolué.

Le  jeune  enfant  est  enfin  reconnu  comme un  individu  à  part  entière.  Cette  évolution  se
retrouve à tous les niveaux: au sein de la famille, des structures d'accueil, du monde médical
et du domaine psychologique....

En tant que professionnelles de la petite enfance, nous nous devons de répondre aux
besoins des enfants accueillis quotidiennement au multi-accueil.

C'est pourquoi, il nous semble essentiel de consacrer la première partie de ce projet
aux besoins des jeunes enfants. 

La  deuxième  partie  de  ce  projet  exprime  nos  valeurs  éducatives  à  travers  la
présentation de nos pratiques professionnelles.

Ce projet pédagogique réalisé en équipe, permet d'exposer les moyens mis en oeuvre au
sein  de  notre  établissement,  afin  d'accompagner  les  enfants  qui  nous  sont  confiés  à  se
socialiser et à devenir autonomes dans un environnement adapté et sécurisant.
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I) LES BESOINS DU JEUNE ENFANTI) LES BESOINS DU JEUNE ENFANT

"L'enfant a besoin de quoi ?"

"-Que son entourage, au sens large, lui assure les meilleures conditions possibles pour 
lui permettre de grandir harmonieusement."

Les échanges avec son environnement sont déterminants dans la construction de sa 
personnalité.

a) a) Les besoins physiologiquesLes besoins physiologiques

-Le besoin d'alimentation

L'alimentation idéale d'un enfant est celle qui lui permet de vivre normalement en 
bonne santé.

Le moment du "repas" est un temps d'échanges et de relations priviligiées entre 
l'enfant et l'adulte.

-Le besoin de sommeil et de repos

Dormir, se reposer, se détendre, est nécessaire à l'enfant.
La quantité de sommeil est variable d'un enfant à l'autre.
Un environnement adapté et un rythme respecté sont propices à un sommeil de qualité.

         
“Bien dormir permet de bien grandir“
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-  Les besoins d'hygiène et de propreté

Les soins d'hygiène corporelle assurent à l'enfant une bonne santé, le confort et la 
détente du corps.

Les soins sont des moments d'échanges priviligiés entre l'enfant et l'adulte.

“Pour satisfaire ses besoins physiologiques, le jeune enfant
dépend des adultes de son entourage“

b) b) Les besoins de sécurité et les besoins affectifsLes besoins de sécurité et les besoins affectifs

-Le besoin de sécurité physique

Lorsqu'un nourrisson vient au monde, sa sécurité physique dépend entièrement des 
gens qui l'entourent.

L'enfant sécurisé physiquement est plus à même de se développer.

-Le besoin de sécurité affective

La sécurité affective est une base pour l'enfant. Elle est liée au besoin d'amour. Pour 
cela, il faut un cadre rassurant, tant au niveau des personnes qui l'entourent, qu'au niveau des
lieux qui se doivent rassurants eux aussi pour l'enfant. L'enfant a besoin de repères pour se 
structurer.

La sécurité affective passe aussi par les limites données à l'enfant. Des règles 
sécurisantes ont pour but de le protéger.

Ces règles doivent être établies en fonction de l'âge de l'enfant. Elles apportent des 
repères de vie sociale par les limites et les points de référence qui sont donnés.

-Les besoins affectifs

L'enfant a besoin de relations chaleureuses avec ses parents, sa famille et son 
entourage proche. Il a besoin d'être aimé pour ce qu'il est, et de se sentir aimé.

Pour construire sereinement son identité et grandir, l'enfant a besoin de stabilité dans
son milieu de vie et dans ses relations familiales et sociales.

c) c) Les besoins de stimulation et de développementLes besoins de stimulation et de développement

-Le besoin de jouer

Jouer est une nécessité vitale pour l'enfant.
Le jeu lui permet d'explorer et de communiquer 

avec autrui. C'est l'un des ses premiers moyens pour 
maîtriser physiquement et psychologiquement le monde  qui l'entoure.

Le jeu est individuel ou collectif, il permet à l'enfant de faire des expériences.
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Par le jeu, l'enfant découvre son corps, puis le monde qui l'entoure et se l'approprie.
Jouer permet à l'enfant d'exprimer ses sentiments et ses émotions et de se socialiser

progressivement.

" Le jeu c'est apprendre à être, c'est apprendre à vivre
                           aussi bien seul qu'avec les autres "                                 

Françoise DOLTO

-Le besoin de bouger

L'enfant a besoin de se mouvoir librement, de se déplacer, de vivre le plus possible 
d'expériences motrices et sensorielles.

La répétition de ces expériences motrices, permet à l'enfant d'organiser et de 
maîtriser les mouvements de son corps .

-Les besoins d'explorer / de découvrir

L'enfant a besoin d'exercer fréquemment sa curiosité: explorer, découvrir, toucher, 
manipuler, autant de stimulations indispensables à son développement et au maintien de son 
équilibre psychologique.

-Les besoins de détente / de ne « rien faire »

L'enfant a besoin de temps calmes. En se relaxant, en rêvant, il entre dans son monde 
intérieur.

Ces moments lui sont nécessaires pour faciliter l’assimilation des acquisitions.
Ces "temps" libres donnent à l'enfant l'occasion de laisser libre cours à son imagination

et d'exercer sa créativité.

d) d) Les besoins "sociaux"Les besoins "sociaux"

-Le besoin de communication

Se faire comprendre et comprendre l'autre est essentiel au développement de 
l'enfant.

Chez le nourrisson, les pleurs et les cris servent à exprimer des besoins; la façon de 
les décoder et d’y répondre de la part de l'adulte sont les premières "conversations" avec 
l'enfant.

« L’enfant doit avoir le sentiment d’être compris avant même que
sa communication soit volontaire »
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-Les besoins de socialisation, d'appartenance à un groupe

En grandissant, l'enfant a besoin de faire partie d'un groupe, de se sentir reconnu par 
les autres, afin de pouvoir se "reconnaître" lui-même.

Ce besoin d'appartenir à un groupe augmente au fur et à mesure avec l'âge et est un 
long apprentissage de coopération et de collaboration qui permettra à l'enfant de se 
socialiser.

-Les besoins de reconnaissance, d'estime de soi, d'autonomie

L'enfant a besoin d'être reconnu comme une personne à part entière, respectée et 
estimée pour ses capacités, ses émotions et ses sentiments.

Dès son plus jeune âge, l'enfant fait des expériences qui s'accumulent dans sa mémoire
et lui permettent de fonder l'estime de lui-même.

C'est soutenu de façon discrète et sécurisante par l'adulte, que l'enfant évolue 
progressivement vers l'autonomie.

La qualité de l'attention et de la réponse apportée aux besoins du jeune enfant,
par son entourage est essentielle pour l'harmonie de son développement.

Au multi-accueil, en l'absence de ses parents, le jeune enfant doit bénéficier de
cette qualité d'accompagnement.

Au travers des pratiques professionnelles de notre équipe, nous avons
 la volonté de répondre avec soin aux besoins des enfants accueillis et de leur permettre

d'évoluer dans un environnement stable et adapté, et ainsi favoriser de façon
harmonieuse leur développement en partenariat avec les parents.
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II) NOS PRATIQUES ÉDUCATIVESII) NOS PRATIQUES ÉDUCATIVES

II-1) L'accueil de l'enfant et sa famille

"ACCUEILLIR"  signifie réunir, associer. L'accueil passe par les gestes, les paroles, les 
attentions. C'est un moment d'échange, de confiance et de dialogue. Il est accompagné de 
mots et de gestes rassurants.

Accueillir un enfant, c'est aussi accueillir sa famille. Le multi-accueil est ouvert aux 
parents. L'enfant peut ainsi vivre plus facilement la séparation avec son milieu familial.

a)a) À l'inscription de l'enfant À l'inscription de l'enfant

La responsable reçoit la famille. Cette rencontre fait suite à la pré-inscription de 
l'enfant et à la commission d'admission et précède l'entrée de l'enfant au multi-accueil.

C'est l'occasion d'un échange sur les besoins et les intérêts qui ont amenés la famille à
choisir ce mode de garde; les parents peuvent exposer leurs inquiétudes et poser leurs 
questions.

Le rôle de la responsable est de présenter la structure. Elle prend le temps 
d'expliquer le règlement de fonctionnement, et de présenter le rôle des professionnelles de 
l'équipe, des différents intervenants et le projet pédagogique.

Le dossier administratif d'inscription est alors finalisé.

La responsable fait le lien avec la professionnelle qui prendra en charge la période 
d'adaptation à venir de l'enfant.

b) b)  La période d'adaptation La période d'adaptation

Pourquoi une adaptation     ?

Confier son enfant à une structure, même ponctuellement, est un événement important.

Il faut prendre en compte qu'il s'agit souvent d'une première séparation pour l'enfant 
et ses parents.

Quel que soit l'âge de l'enfant, il est important de mettre des mots sur les raisons de 
ce changement d'habitudes.

Afin que la séparation soit vécue le mieux possible par l'enfant et ses parents, il est 
primordial de mettre en place une période de transition progressive : "l'adaptation".

En effet, respecter cette première étape nous permet de connaître les habitudes de 
vie de l'enfant ainsi que celles des parents avec leur enfant, laissant à ces derniers, le temps 
suffisant pour établir des repères rassurants.
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Durant l'adaptation, un trio se forme, propice à établir une relation de confiance entre
l'enfant, les parents et l'équipe.

Comment se passe la période d'adaptation     ?

L'adaptation s'étale sur 1 ou 2 semaines, plus si l'enfant ou les parents en éprouvent le
besoin et également si les professionnelles en constatent la nécessité. Dans l'intérêt de 
l'enfant, l'entrée définitive au multi-accueil, se fait dans la continuité de la période 
d'adaptation.

Afin de donner le temps à l'enfant et à ses parents de prendre des repères en terme 
de lieu, de fonctionnement et de personnes, les temps d'adaptation doivent être réguliers et 
rapprochés, 3 ou 4 fois par semaine.

Dans la mesure du possible, l'enfant arrive reposé et ne doit pas être en attente d'un 
repas. Les horaires d'adaptation sont fixés en fonction de ces éléments, mais aussi en 
fonction de la disponibilité du ou des parents présents et de la professionnelle qui les 
accompagnera tout au long de cette période.

Les 2 ou 3 premiers jours:

La famille est accueillie et accompagnée par la professionnelle référente de cette 
étape.

C'est l'occasion de visiter les locaux, de faire connaissance, de découvrir ensemble 
l'espace de jeux et d'échanger sur le fonctionnement du multi-accueil.

Le « livret d'adaptation » regroupant les habitudes de l'enfant est présenté aux 
parents, puis rempli avec leur participation.

Ce « livret » qui permet de répondre au mieux aux besoins de l'enfant de manière 
individualisée, peut être complété tout au long de l'accueil de l'enfant; il favorise une prise en
charge de qualité de l'enfant par toute l'équipe.

Petit à petit, tout en « apprivoisant » ce nouvel environnement, l'enfant apprend à 
s'éloigner de ses parents.

Au bout de 3 ou 4 jours

La première séparation est proposée, dans le respect de chacun, sur un temps 
relativement court.

Progressivement, en fonction de la capacité de l'enfant à gérer cette nouvelle 
situation, les temps d'accueil de l'enfant sans ses parents seront élargis, jusqu'à atteindre 
l'amplitude horaire définie dans le contrat.
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Tout au long de la période d'adaptation, chaque étape, départ des parents, temps de 
jeux, temps des repas et de sieste, est expliquée à l'enfant par les parents et la 
professionnelle.

“Une séparation bien préparée, constitue pour l'enfant,
une première étape vers l'autonomie“

Parfois, il peut arriver que cette séparation soit difficile à vivre pour l'enfant ou les 
parents. Après entretien avec la famille, la responsable pourra alors prolonger cette période 
de transition et exceptionnellement ré-orienter les parents sur le choix du mode d'accueil.

c)c) L'accueil de l'enfant et de ses parents au quotidienL'accueil de l'enfant et de ses parents au quotidien

A l'arrivée des familles

Chaque matin, à l'arrivée au multi-accueil, l'enfant et son parent s'apprêtent à vivre 
une nouvelle séparation. Celle-ci peut être plus ou moins difficile.

Avant l'ouverture, la salle de vie est aménagée et les jouets proposés sont choisis avec
soin par l'équipe. Cela permet à l'enfant, dès son arrivée, de se réapproprier les lieux avec 
plaisir tout en découvrant de nouveaux jouets ou de petites mises en scènes de jeux.

Sur ce temps d'accueil, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, accompagner et 
installer leur enfant dans les espaces de jeux.

Afin de renouer tranquillement le lien avec les enfants et les parents qui arrivent, nous
portons une attention particulière au moment de l'accueil. Nous veillons, à être disponibles, à 
être à l'écoute, et à mettre des mots sur les ressentis de l'enfant comme sur ceux de ses 
parents.

Généralement, des rituels se mettent en place autour de ce moment de séparation. 
Ceux-ci tranquilisent et sécurisent l'enfant. Certains ont besoin, par exemple, d'être 
directement pris dans les bras, d'autres par la main pour faire coucou par la fenêtre et 
regarder son parent partir... Nous sommes attentives à ces rituels et les respectons. Le 
"doudou" est aussi un moyen d'apaiser l'enfant.

Doudou et compagnie

Le "doudou" fait partie de la vie de l'enfant, il représente 
une forme de sécurité, et lui permet de mieux supporter certaines 
situations.

Avec son "doudou", l'enfant apporte  du "connu" vers "l'inconnu",
car grandir demande des efforts.
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Tous les enfants n'ont pas forcément choisi de "doudou" ou d'objet fétiche. Cependant
dans certaines situations, il est souhaitable qu'un objet "familier" accompagne l'enfant, afin 
de faciliter la transition entre le milieu familial et celui de la collectivité.

Le doudou ou objet transitionnel reste à disposition de l'enfant. Ainsi quel que soit le 
moment de la journée, l'enfant peut choisir de le garder avec lui. Une "maison des doudous", 
installée dans la salle de jeux, permet cependant de déposer l'objet fétiche dans de petits 
casiers le temps des jeux, des ateliers et du repas.

De même des boîtes à tétines nominatives sont à disposition des enfants...
Nous accompagnons progressivement l'enfant à gérer de façon autonome "l'utilisation"
de ces objets réconfortants.

Le temps des transmissions

C'est un moment d'échange privilégié, entre les parents et les professionnelles, qui 
permet de recueillir les informations nécessaires afin d'assurer la continuité du bien-être de 
l'enfant tout au long de la journée.

Les informations essentielles sont notées sur le cahier de transmissions, réservé à 
l'équipe.

Dans certains cas, suite aux informations délivrées par le parent, la responsable, ou la 
responsable adjointe, est amenée à évaluer si l'état de santé de l'enfant lui permet ou pas 
d'être accueilli au multi-accueil, tant pour lui-même que pour les autres enfants.

Quel que soit son âge, l'enfant doit être assuré du retour de son ou ses parents, ces 
derniers partent toujours en le prévenant de leur départ, en lui faisant part de qui vient le 
chercher et à quel moment de la journée.

Le moment du "au-revoir" ne doit pas être trop long, afin de ne pas rendre la 
séparation plus difficile.

Les parents sont invités, s'ils en éprouvent le besoin, à prendre des nouvelles de leur 
enfant par téléphone au cours de la journée.
 
Au départ de l'enfant

Les retrouvailles sont un moment "clé" de la journée. Il faut parfois un peu de temps à 
certains enfants pour quitter le lieu où ils ont passé une partie de la journée.

Les enfants n'ont pas forcément le comportement attendu par leur parent, de ce fait 
ces situations sont parfois compliquées à gérer . Certains semblent ne pas vouloir partir, ou se
cachent, certains pleurent, d'autres au contraire sont pressés de partir...

Pendant ce moment transitoire, l'enfant peut être "incontrôlable" car il ne sait plus qui
est le garant de l'autorité, chaque adulte comptant sur l'intervention de l'autre. Nous 
préconisons que la responsabilité soit donnée au parent. Nous accompagnerons également ces 
retrouvailles en verbalisant si nécessaire.
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Afin de favoriser la qualité de ces retrouvailles, il est souhaitable que l'enfant 
ait connaissance de "qui" vient le chercher et à quel moment de la journée.
De même, afin qu'il y ait une véritable continuité entre le lieu d'accueil et la famille, il est 
important que le parent et les professionnelles prennent le temps de communiquer.

Les informations concernant le déroulement de la journée ( rythme, repas, repos, 
"bobos" ...) sont écrites dans le cahier de transmissions. La professionnelle les transmet au 
parent, elle restitue également les anecdotes, les bons ou moins bons moments... tout en 
favorisant la confidentialité de ces échanges et sans empiéter sur le temps des autres 
parents qui attendent.

Afin que l'arrivée et le départ des enfants se déroulent dans de bonnes conditions, les 
parents doivent veiller à respecter les horaires d'accueil de leur enfant, ainsi que ceux de 
l'ouverture et fermeture du multi-accueil.

Les parents peuvent solliciter un temps de rencontre avec la responsable, pour faire le 
point ou échanger sur les interrogations du moment (alimentation, développement..) ou des 
changements dans la vie de l'enfant...

d) d) L'accueil de l'enfant en situation de handicapL'accueil de l'enfant en situation de handicap

L'enfant dont le handicap ou la maladie chronique est compatible avec la vie en 
collectivité peut être accueilli au multi-accueil.

Les modalités d'accueil de l'enfant sont établies en concertation avec le médecin 
référent du multi-accueil, la famille, l'équipe et le médecin de famille.

Lorsque cela est nécessaire, un Projet d'Accueil Individuel est réalisé et appliqué par 
l'équipe. Il sera adapté au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant.

Afin de renforcer la continuité de la prise en charge de l'enfant lorsque celui-ci est 
suivi par un centre spécialisé, l'équipe a la volonté de s'associer à des temps de rencontre 
avec ces partenaires et la famille.

Son accueil au sein du groupe se veut être bénéfique pour lui et pour les autres 
enfants. En effet, de par leurs échanges et leurs jeux partagés, les enfants du groupe 
s'enrichissent mutuellement.

Au multi-accueil, nous nous intéressons à l'enfant dans sa globalité et nous 
l'encourageons à s'ouvrir sur l'extérieur.

Nous prenons en compte ses besoins, ses compétences; nous lui assurons un accueil 
individualisé sans toutefois se substituer aux professionnels de rééducation et du corps 
médical.

Tout au long de l'accueil de l'enfant, il est important de favoriser les temps 
d'échanges entre notre équipe et la famille, si besoin avec le médecin référent. Ces échanges 
contribuent à instaurer une relation de confiance réciproque qui est indispensable au bien-
être de l'enfant.
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II-2) Éveil et jeux

Une des missions principales du multi-accueil, est de favoriser le bien-être,
l'éveil et l'épanouissement des enfants accueillis. Cet éveil se fait principalement
par le jeu, essentiel dans la vie de l'enfant.

Chez le tout jeune enfant, les temps d'éveil sont source d'activités et de jeux. La 
plupart des acquisitions se fait à travers eux. Jeux et développement sont étroitement liés.

L'enfant est naturellement curieux, avide de découvrir et d'explorer son 
environnement, d'exercer ses capacités motrices, de développer son intelligence et son sens 
social.

Quel que soit l'âge de l'enfant, le jeu est source de plaisir, de partage, de découverte 
de soi et de son environnement. IL permet à l'enfant d'exprimer ses états d'âme, ses désirs, 
ses émotions, ses pensées, ses préoccupations, son agressivité... et aussi, d'accroître son 
expérience, de développer sa personnalité, de maîtriser ses angoisses et d'établir des 
contacts sociaux.

Le jeu est l'expérience de la réalité, que l'enfant, tout au long de son 
développement, va chercher à maîtriser.

Pour l'enfant, il est essentiel de "bien jouer pour bien grandir"

a) a) L'aménagement des espaces de jeux au multi-accueilL'aménagement des espaces de jeux au multi-accueil

L'aménagement des espaces de jeux au multi-accueil est pensé et mis en place par 
l'équipe en fonction des besoins, des rythmes et de l'évolution du développement des enfants 
accueillis.
L'environnement ainsi créé lui permet, dans une ambiance sécurisante, de donner libre court à
ses expériences de manipulation, d'imitation et de créativité.

b) b) Un espace dédié aux tout-petitsUn espace dédié aux tout-petits

Afin de préserver la tranquilité des tout-petits, un espace sécurisé et douillet, est 
situé assez loin de la porte d'entrée. Il offre cependant une ouverture visuelle sur l'ensemble
de la salle de jeu, permettant ainsi aux jeunes enfants de "s'ouvrir " progressivement à leur 
environnement et aux autres enfants du groupe.

Le tout-petit passe beaucoup de temps à découvrir son corps, ses limites, ses 
compétences... Lors des moments d'éveil, tous ses sens sont en action. Il affine petit à petit, 
ses mouvements et ses perceptions.

Puis il s'intéresse spontanément aux divers jouets qui lui sont proposés: jouets à 
attraper et à jeter, jouets à mordre ou sucer, jouets à regarder, jouets à secouer
et à faire du bruit...

Nous veillons à ne pas proposer trop de jouets en même temps, afin de
ne pas sur-stimuler l'enfant. Il est important de laisser à ce dernier le temps
 d'explorer ce qui constitue son environnement proche et aussi le temps de s'approprier
les objets.
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Nous proposons un aménagement ludique et sensoriel de cet espace. Nous observons  
et accompagnons le tout-petit avec bienveillance, tout au long de ses découvertes, en veillant 
à ne pas être intrusives. Ainsi le jeune enfant n'est pas installé dans une position qu'il ne 
maîtrise pas ou qu'il n'a pas acquise par lui même. Il pourrait alors se trouver en insécurité et 
serait limité dans ses découvertes.

Progressivement l'enfant explore, s'enrichit, développe ses compétences, et pourra 
bientôt s'aventurer dans les autres espaces de la salle de jeux.

c) c) Le jeu libreLe jeu libre

La salle de jeux est aménagée en différents espaces accessibles à l'enfant selon ses 
besoins et ses envies.

Espace cuisine, garage, bricolage, détente, livres, encastrements, jeux de construction 
et manipulation... Tous sont équipés "d'accessoires-jouets" que l'enfant est libre d'investir à 
sa manière, de détourner de leur fonction première; Aussi des jeux d'emboitements servent 
de micro pour chanter, une petite valise devient un lit pour poupée..

En jouant, l'enfant développe sa créativité et son imaginaire; il perfectionne ses 
capacités motrices et intellectuelles.

L'aménagement de ces espaces de jeux implique pour le jeune enfant, la rencontre avec
"l'autre", qu’il soit plus petit, de même âge ou plus grand. Il apprend progressivement à jouer 
auprès d'autres enfants, puis avec en partageant les jouets. Le mélange d'âges apporte un 
enrichissement lié à la diversité des expériences dont tous peuvent profiter.

En grandissant, les jeux d'imitation sont l'occasion de plus en plus d'échanges entre 
les enfants, jouer à réparer la voiture , faire semblant de parler au téléphone... Autant de 
situations provenant de la vie quotidienne sont rejouées par l'enfant, lui permettant ainsi de 
s'exprimer et de mieux comprendre le monde extérieur.

L'enfant peut également décider, à certains moments, de ne pas jouer et de se laisser 
aller à la rêverie. C'est tout aussi important et nécessaire que l'action.. Il pourra choisir de 
s'installer dans l'espace détente ou un peu en retrait ou nous demander un calin...
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L'enfant investit à sa manière les jouets mais aussi le mobilier. Aussi une barrière 
prévue initialement pour délimiter un espace, servira de point d'appui pour apprendre à se 
mettre debout, les tapis deviendront des petits obstacles à franchir pour tester son 
équilibre..

Nous veillons à moduler et enrichir ces espaces en fonction des besoins que nous 
observons au quotidien chez les enfants accueillis.

d)d) Les ateliers Les ateliers

Les ateliers dits "dirigés" ou "semi-dirigés", se font ponctuellement en fonction de 
groupe d'enfants, du temps disponible, de l'équipe présente, de la météo…

Ils ont pour but de développer l'imaginaire, la motricité, et la capacité de l'enfant à 
suivre des consignes. Ils favorisent également la concentration et l'apprentissage des 
premières règles de socialisation (respect du "chacun son tour"...).

L'enfant décide s'il veut ou non participer aux ateliers que nous proposons.
Il est important que l'enfant soit acteur tout au long du déroulement de l'atelier et qu'il y 
prenne plaisir.

Jeux libres
et

    
ateliers

Pour répondre à l'ensemble des besoins du jeune enfant, ces ateliers sont diversifiés:

Atelier motricité, créatif, musical, d'expression, comptines... Jeux de tris, lotos, jeux 
sensorimoteur...
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e)e) Notre rôle Notre rôle

Du choix de la mise en place de l'aménagement des espaces, à la réalisation des 
ateliers, notre rôle est d'accompagner l'enfant dans ses découvertes.

Pour cela, notre travail d'observation des enfants est primordial. Il permet d'adapter 
les ateliers et les jeux que nous proposons à leurs besoins.

Installées à hauteur des enfants, nous sommes présentes dans les différents espaces 
de la salle de jeux. Disponibles, bienveillantes, à l'écoute, notre rôle est de procurer à 
l'enfant un sentiment de sécurité affective lui permettant ainsi d'explorer les situations de 
jeux en toute tranquilité. Nous participons aux jeux à la demande de l'enfant.

Dans certaines situations, des conflits entre enfants peuvent survenir, ils ne sont pas 
nécessairement négatifs. Lorsque les enfants n'arrivent pas d'eux-même à les résoudre, nous 
intervenons en veillant à la sécurité et à l'intégrité de chacun.

Des règles et des consignes communes sont instaurées, elles régissent la vie du groupe 
au sein du multi-accueil. Celles-ci sont expliquées à l'enfant et rappelées en cas de besoin.
Pour bien vivre avec ses pairs, l'enfant doit comprendre et intégrer les limites à ne pas 
franchir, cela se fait progressivement et contribue à la construction de la personnalité.

Notre rôle est aussi d'encourager l'enfant dans ses expériences ludiques. Nous 
"verbalisons", lorsque cela est nécessaire, ses émotions et ses actions. Nous veillons à 
l'accessibilité des jeux et jouets de façon à favoriser l'autonomie de l'enfant dans ses choix.

II-3)  Le temps des repas

Les repas sont des temps importants pour les enfants dans le déroulement de la 
journée. Le rythme et les besoins de chaque enfant sont respectés. Ce sont des moments de 
convivialité où l'enfant intègre progressivement les règles sociales autour de l'alimentation.

a) a) Du biberon au repas collectifDu biberon au repas collectif

Le tout-petit ressent la nécessité de s'alimenter selon ses propres besoins
 à son propre rythme, celui-ci pouvant varier d'un jour à l'autre.  

Le repas du très jeune enfant est proposé selon les signes de faim manifestés, tout en 
tenant compte des informations données par les familles au moment de l'accueil.

Le biberon ou le repas est pris dans un endroit calme. L'enfant est installé 
confortablement, soit dans les bras de l'adulte, soit dans le transat ou la chaise haute.

À partir du moment, où l'enfant manifeste le désir d'être autonome, qu'il est en 
capacité de s'asseoir et de se lever seul d'une chaise, il est installé autour de la table.

Son désir de manger seul est respecté et nous l'accompagnons dans cette direction 
même si cela demande plus de temps et de disponibilité.
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b) b) Le déroulemLe déroulem    ent du repas collectifent du repas collectif

En fin de matinée, le groupe d'enfants est séparé en deux. Nous proposons à un des 
deux groupes un temps ludique dans la salle de jeux tandis que l'autre groupe se prépare à 
passer à table.

Avant chaque repas les enfants se lavent les mains dans la salle de change. Le lavabo, 
adapté à leur hauteur est équipé d'un distributeur de savon automatique et de papier essuie-
mains. L'enfant devient ainsi progressivement autonome et pourra reproduire les gestes 
d'hygiène acquis autant que nécessaire au cours de la journée (après les activités sallissantes,
après le passage aux toilettes...).

Le petit groupe rejoint la salle de repas et s'installe autour de la table. Nous 
encourageons les enfants à mettre leur bavoir, puis à se servir de l'eau à l'aide de la petite 
carafe qui reste à leur disposition tout au long du repas.

Le repas est proposé dans un plateau individuel à compartiments. L'enfant est libre de 
choisir par quel aliment il souhaite commencer son repas. L'enfant dispose d'un verre ou d'un 
gobelet à bec verseur et de couverts; il peut ainsi s'exercer à manger seul.

Le temps du repas est propice à la découverte de nouvelles saveurs, textures, 
couleurs... À cet âge, l'enfant est tenté de toucher avec les mains, voire de manger avec les 
doigts. Cela fait partie de l'apprentissage. C'est une étape indispensable pour aller vers 
l'autonomie "alimentaire". L'enfant est invité à reprendre sa cuillère une fois son désir de 
manipulation, de découverte entendu et assouvi dans la limite du raisonnable.

 Nous encourageons l'enfant à goûter les aliments, cependant ce dernier n'est pas 
obligé de manger s'il n'en manifeste pas l'envie. Toutefois nous l'invitons à rester à table 
avec les autres enfants.

À la fin du repas, nous proposons à l'enfant de se laver le visage puis les mains à l'aide 
d'un gant de toilette. Il peut s'aider d'un petit miroir pour se rendre compte par lui-même si 
son visage est propre. Il dépose ensuite son gant et son bavoir dans le bac à linge avant de 
regagner la salle de jeux, laissant ainsi la place à l'autre groupe d'enfants.
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II-4) L'hygiène et les soins

L'hygiène corporelle procure du bien-être et un état de confort.

a) a) Les soins corporelsLes soins corporels

Le change est un moment de prise en charge individuelle de l'enfant; c'est un moment 
d'échange priviligié avec ce dernier.

Nous expliquons les soins que nous prodiguons à l'enfant et accompagnons ce dernier 
dans la découverte de son corps.

Nos paroles et nos gestes sont adaptés et se veulent rassurants afin de procurer au 
jeune enfant confort, sécurité, et sérénité tout au long du soin.

L'initiative de l'enfant est entendue, respectée et encouragée. C'est pourquoi, nous 
sollicitons sa participation active dans les mouvements nécessaires à la réalisation du soin.
"Passe ta main dans la manche", "allonge toi sur le tapis de change"...

Pour les soins "désagréables" comme le lavage du nez, nous prévenons l'enfant de nos 
gestes, il ne sera pas soigné par suprise. "Ça va être un peu désagréable, après ce sera fini". 
Nous prenons en compte le mécontentement, la douleur ou les appréhensions de l'enfant, et 
mettons des mots sur ses ressentis.

Se moucher est aussi un soin pour lequel l'enfant devient autonome progressivement. 
Afin de faciliter cet apprentissage, nous mettons à disposition une boîte de mouchoirs 
jetables dans la salle de jeux.

b) b) L'apprentissage de la propretéL'apprentissage de la propreté

La concertation entre les parents et l'équipe est importante sur ce point. L'objectif 
est d'être le plus cohérent possible entre ce qui se passe à la maison et au multi-accueil. Cet 
échange permet aux familles d'exprimer leur demande et à l'équipe de se positionner vis-à-vis
de celle-ci.

L'acquisition de la propreté est amenée dans le respect de la maturation physiologique 
(maîtrise des sphincters) et psychologique (l'enfant doit être prêt).

Être propre, c'est pouvoir volontairement décider de faire ou ne pas faire.

Cet apprentissage est progressif:

Lorsque l'enfant porte encore des couches pendant la journée mais qu'il
commence à être demandeur, nous lui proposons lors des temps de change, d'aller sur
le pot ou les toilettes. Sa réponse est respectée, il n'est pas installé sur le pot de
 façon systématique.

Quand l'enfant ne porte plus de couche et qu'il commence à en faire la demande, nous 
l'accompagnons aux toilettes et nous l'aidons à se déshabiller lorsqu'il n'y parvient pas tout 
seul. Au début, nous sollicitons l'enfant de temps en temps au cours de la journée (avant ou 
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après les repas et la sieste...). Au fur et à mesure que l'enfant devient autonome, il gère ses 
passages aux toilettes.

Au début de cet apprentissage, la propreté n'est pas forcément acquise. Des accidents
sont toujours possibles. Il est par exemple fréquent que l'enfant pris dans son jeu, oublie 
d'aller aux toilettes. Des tenues de rechange sont nécessaires. Nous rassurons l'enfant en le 
déculpabilisant et en dédramatisant ces petits "incidents".

II-5) L'endormissement et les temps de repos

a)a) Le repos des tout-petits Le repos des tout-petits

Afin de déterminer le moment propice à l'endormissement du jeune enfant, nous 
sommes attentives à la manifestation des signes de fatigue chez ce dernier; nous tenons 
également compte des transmissions faites par le parent à l'accueil sur son rythme de 
sommeil. Lorsque l'enfant baille, se frotte les yeux, gémit, il a besoin de dormir. Il est 
important de ne pas laisser passer ces signes qui amènent à l'endormissement. Un enfant trop
fatigué peut avoir du mal à trouver son sommeil sereinement.

Une salle de repos est spécialement adaptée aux tout-petits, aménagée de lits 
spécifiques et individualisés.

Au coucher de l'enfant, nous expliquons à ce dernier que c'est le moment de se 
reposer.

Nous l'installons confortablement dans son lit avec ses objets familiers (tétine, 
doudou, gigoteuse..). Cet accompagnement par les gestes, la parole, rassure et sécurise 
l'enfant, favorisant ainsi son endormissement.

Afin de s'assurer du bien-être des petits pendant leur sommeil, nous passons 
régulièrement dans le dortoir. De plus un "écoute-bébé" est installé en continu et nous 
pouvons également observer les enfants par les vitres attenantes à la salle de jeux.

L'enfant sera couché autant de fois qu'il en exprimera le besoin tout au long de la 
journée.

Le réveil de l'enfant est accompagné par des mots et gestes rassurants qui lui 
permettront de reprendre, à son rythme, le déroulement de sa journée.

b) b) La siesteLa sieste

Lorsque l'enfant grandit, les temps de veille et de repos s'espacent. Ainsi vers 2 ans, 
le temps de repos est proposé dans le dortoir "des grands".
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Cette pièce est aménagée de lits bas "clayettes", entourés
de tour de lit respectant ainsi l'intimité de l'enfant pendant
son sommeil.

Chaque lit est individualisé par la photo et le prénom
de l'enfant. Afin de faciliter la prise de repère sécurisant pour
l'enfant, son lit est toujours installé au même endroit de la pièce.

Avant le coucher, des petites "caisses" colorées sont mises à disposition des enfants. 
Chacun d'entre eux est sollicité pour y apposer sa photo, et y mettre ses vêtements.
Nous accompagnons l'enfant dans l'apprentissage du déshabillage; au lever de sieste, dans 
celui de l'habillage favorisant ainsi son autonomie.

Pendant le temps des soins, une professionnelle accompagne les enfants restés en salle
de jeux et prépare le retour au calme pour faciliter le coucher puis l'endormissement. Les 
enfants sont invités à emmener doudou, ninnin, tétine... dans le dortoir.

Le début de l'endormissement peut être accompagné par une musique douce ou par le 
récit d'une histoire.

Une professionnelle est présente dans le dortoir tout au long de la sieste des enfants, 
elle accompagne leur réveil et leur lever qui surviennent de manière échelonnée.

Un enfant fatigué, quel que soit son âge et le moment de la journée, se verra proposer 
un temps de repos.
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III) LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET EN COLLABORATIONIII) LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET EN COLLABORATION

a) a) Le travail en équipeLe travail en équipe

Une communication fluide au sein de notre équipe est essentielle. Elle permet la  
circulation de l'information et est une des bases de notre travail d'équipe. L'écoute, le 
respect, la bienveillance entre chaque professionnelle sont indispensables. Notre travail est 
centré sur un objectif commun : l'accueil du jeune enfant et de sa famille.

 Nous utilisons également différents supports de "communication" écrits : cahiers de 
transmissions, d'observations et le livret d'adaptation (rempli lors des premières rencontres  
avec les parents). Le contenu de ces écrits est confidentiel. Ils contribuent au 
professionnalisme de notre équipe.

Les réunions d'équipe

Nos réunions se déroulent le soir en dehors de la présence des enfants, ce qui facilite 
les échanges. Ces temps de travail en commun nous permettent d'échanger sur nos attitudes 
et nos actions dans nos pratiques au quotidien, assurant ainsi leur convergence.

Ces temps sont également propices au partage d'observations recueillies pendant les 
temps d'accueil; cela nous permet de définir une prise en charge au plus près des besoins de 
l'enfant. L'observation, outil priviligié de l'équipe, est une attitude attentive sur une 
situation précise dans le but de veiller à l'intégration et au bon développement de l'enfant.

Ces réunions sont aussi des temps d'informations sur les projets, les manifestations, le
fonctionnement du service "Éducation -Jeunesse" et de la municipalité. Elles sont animées par
la responsable et chaque membre de l'équipe y participe activement.

Les journées pédagogiques

Les "journées pédagogiques" sont des temps de travail proposés à l'équipe. Elles 
peuvent être animées et réalisées en interne, c'est à dire au sein de l'équipe ou bien avec un 
intervenant sur un sujet relatif à l'accueil des jeunes enfants en collectivité.

Ces temps de travail s'organisent, en dehors de la présence des enfants, de façon à ce 
que toute l'équipe en bénéficie et y participe.

La mise en place de ces temps est garante de la qualité de notre travail au quotidien, 
ils permettent l'uniformisation et l'évolution de nos pratiques, source de sécurité pour les 
enfants accueillis et leurs parents.

Ce présent projet a été construit lors de ces journées par l'ensemble de l'équipe.
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b) b) La collaboration avec les famillesLa collaboration avec les familles

La colloboration avec les familles s'inscrit dans une démarche de coopération éducative.

Les parents, premiers éducateurs de leur enfant, sont reconnus et soutenus dans leur 
fonction parentale par l'équipe.

Une reconnaissance et un dialogue au quotidien de part et d'autre

Il est important que l'enfant sente que ses parents et les professionnelles qui 
s'occupent de lui sont en accord sur sa présence à la crèche, sur ce qu'il vit, sur une 
préocupation commune de son bien-être.

Nous sommes attentives à favoriser les temps d'échanges avec les parents, au 
quotidien, lors des transmissions, mais également individuellement si besoin.

Les échanges permettent de minimiser la rupture de l'enfant avec son milieu familial 
favorisant ainsi la continuité des soins et le bien-être de ce dernier tout au long de son 
accueil au sein de la collectivité.

Une participation encouragée à la vie du multi-accueil

Les parents pénètrent librement dans la salle de vie du multi-accueil. Ils peuvent ainsi 
accompagner leur enfant vers une situation de jeux avant la séparation quotidienne. Les 
parents et nous-mêmes devons veiller à ce que cela se déroule dans le respect des autres 
enfants.

La présence et la participation des parents sont encouragées lors des manifestations 
proposées par l'équipe. Ces manifestations sont aussi pour les familles l'occasion de se 
rencontrer et de créer des liens.

Dans le hall de l'établissement, un espace d'affichage est dédié aux parents pour les 
informer sur l'actualité de la structure, ainsi que sur l'actualité sanitaire, sociale et 
pédagogique.

c)c) La collaboration avec les partenaires éducatifs La collaboration avec les partenaires éducatifs

Le Cente d'Action Médico-Social Précoce   (CAMSP)

Lorsqu'un enfant accueilli fréquente le CAMSP, des rencontres entre professionnels 
(CAMSP et Multi-accueil) et parents peuvent être organisées afin de mieux appréhender et 
prendre en charge les difficultés de cet enfant..
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Les services de la collectivité

Le service des sports: l'atelier "1-2-3 pitchounes"

Les enfants accueillis ont la possibilité de bénéficier d'un espace spécifiquement 
aménagé dans une salle de la maison de l'enfance. Une éducatrice sportive propose aux jeunes
enfants de façon hebdomadaire un atelier spécifique de motricité.

Le centre de loisirs et le service jeunesse

Le multi-accueil est situé au sein de la maison de l'enfance de la commune. Cette 
proximité favorise les relations intergénérationnelles et projets d'activités avec les enfants 
du centre de loisirs et également avec les adolescents fréquentant la salle des jeunes.

La bibliothèque

La bibliothécaire de la commune intervient de façon
hebdomadaire et propose de conter aux enfants de
nouvelles histoires.

Les intervenants

Au cours de l'année, selon les projets mis en place par
notre équipe, différents intervenants peuvent être sollicités:
conférencier, psychologue, intermitant du spectacle....

Ce projet est le fruit d'une mise en commun des connaissances et des pratiques
de notre équipe.

  Il nous permet de travailler en cohérence dans l'intêret de l'enfant et sa famille.

Fil conducteur de notre démarche professionnelle, il pourra être amené à évoluer et
 à s'enrichir de nouvelles actions mises en place.

LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT EST AU COEURLE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT EST AU COEUR
DE NOS EXIGENCES PROFESSIONNELLESDE NOS EXIGENCES PROFESSIONNELLES
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